
GIRAFEGIRAFEGIRAFEGIRAFE    InfosInfosInfosInfos    N° 35 - Page 1 

GIRAFEGIRAFEGIRAFEGIRAFE    InfosInfosInfosInfos    
Le bulletin trimestriel d’information des adhérents de l’ASTRO-CLUB DE LA GIRAFE 
Janvier/Février/Mars 2014 

          N° 35 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La comète LOVEJOY : Jean-Charles FARE – Celestron C14 avec réducteur de focale 6.3 et APN CANON 350D 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



GIRAFEGIRAFEGIRAFEGIRAFE    InfosInfosInfosInfos    N° 35 - Page 2 

EDITORIAL 
 
La fin de l'année est propice aux bilans. Mon sentiment est qu'en 2013, nous avons fait de belles observations, pas 
aussi souvent que nous l'aurions voulus, mais souvent nous avons regagné nos demeures avec la satisfaction d'une  
soirée bien remplie. Bien évidemment, la présence de quelques comètes passant à proximité de notre planète y est 
pour quelque chose. Les anciens y voyaient des signes de mauvais présages mais pour nous c'est surtout l'occasion 
de nous délecter de leurs visions. L'actualité spatiale de cette fin d'année est également riche : on a retrouvé près de 
TCHELIABINSK un bout de la météorite tombée en février dernier, un beau caillou de près de 570 kg.  Un 
feuilleton avec « ISON vu la comète », et « ISON perdus la comète » puis « ISON retrouvés  la comète » et pour 
finir la saga « ISON put voir que la comète n'est plus ». 
Les projecteurs sont braqués sur l'Asie, et la conquête spatiale n'est plus réservée à quelques nations. Avec le 
« lapin de jade » qui n'est pas le nom d'un nouveau restaurant pékinois mais un Rover lunaire chinois, la sonde 
«Mangalyaan» qui, partie d'Inde, est en route pour Mars. L'Europe reste en retrait avec ses nombreuses missions, 
qui ne feront pas les titres de journaux mais dont les résultats scientifiques seront connus dans les années futures. 
La Russie ne se remet pas de  ses échecs durant les lancements de ses dernières fusées. Les États-Unis, pour nous 
faire patienter avant de nous faire saliver, nous ont gratifié de « Gravity » dont les superbes images combleront les 
passionnés du vide spatial, presque aussi vide que le scénario de ce film. Une fois ces constatations faites, il reste à 
se pencher sur l'année qui vient. La comète C/2013 A1 devrait, si elle suit les calculs des astronomes, passer tout 
près de Mars avec une magnitude proche de zéro. Par contre, nous n'aurons pas d'éclipse visible dans notre région,  
patience, ça sera peut être en 2015. Il faudra donc s'en tenir aux objets habituels du ciel. Dans cet objectif quelques 
membres  du club  sont en train de concocter, non pas dans le plus grand secret, mais atelier après atelier, une liste 
des objets intéressants  à observer suivant la saison. Cette liste   permettra aux débutants d'avoir de bons  repères et 
aux autres quelques idées. 
Pour terminer, il est de coutume de présenter ses vœux. Que peut on se souhaiter pour 2014 ? 
Une météo favorable aux observations, depuis quelques années nous n'avons pas été gâtés de ce coté là. Ainsi, 
j'espère que nous seront nombreux à nous retrouver lors des réunions, sur le terrain d'observation, ou ailleurs. La 
pratique de notre passion demande des efforts. Afin de braver le froid de la nuit et  prolonger nos soirées le plus 
tard  (ou tôt) possible, je vous souhaite une excellente santé. Les merveilles du cosmos, ne remplissent pas que nos 
yeux de belles images,  elles interpellent aussi notre intellect, chacun en fait quelque chose. Quoi qu'il en soit, cette 
vision apporte à chacun du plaisir. Que ce bonheur contemplatif rejaillisse sur votre  entourage. Je souhaite donc 
une bonne année 2014  (soit 31 557 600 secondes et quelques) à tous les membres de l'astroclub de la Girafe, ainsi 
qu'à tous les astronomes que nous côtoyons. 
Je vous quitte sur une dernière info, notre club aura 15 ans le premier janvier et j'espère que nous fêtions cela tous 
ensemble. 
 
Laurent BEGUE 
Trésorier de l’astroclub de la GIRAFE 
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ACTIVITES AU 4 ème TRIMESTRE 2013 
 
 

Samedi 28 Septembre 2013 : Randonnée sous les étoiles à la Graverie 
Quel beau projet que celui d’une découverte du ciel étoilé au cours d’une randonnée pédestre. C’est ce qui avait été 
imaginé en début d’année par l’ATVS, Association Touristique des vallées de la Vire et de la Souleuvre, et par 
Christophe Delahaye, membre actif de l’Astroclub de la Girafe. C’est donc le 28 Septembre dernier que nous avons 
pris la route, en compagnie de Pascal Gastin, Suzelle Hardel, Bernard Breillot et moi-même, direction La Graverie, 
et sous une pluie battante… Mais il est bien connu qu’un astronome se doit de garder, en toute circonstance, une 
certaine dose d’enthousiasme ! Quatre astronomes devraient donc bien pouvoir faire fuir les nuages, comptant sur 
les 60 kilomètres nous séparant du lieu de rendez-vous, et à force de sourire et de bonne humeur ! C’est raté pour 
cette fois-ci… La pluie tombe toujours, les nuages sont menaçants et il n’y a aucune éclaircie en perspective… 
Mais nous sommes accueillis à bras ouverts par le président de l’association ATVS, Monsieur Jean-Luc Herbert, 
qui nous montre la petite salle des fêtes dans laquelle nous allons pouvoir installer notre plan B… Après quelques 
minutes, la salle se remplit progressivement, principalement des familles avec parents et jeunes enfants, de la 
maternelle à la primaire, un peu déçus de n’avoir pour spectacle que la lueur des néons lorsqu’ils lèvent les yeux, 
mais avec un brin de curiosité au fond des pupilles… Chacun peut découvrir les panneaux expliquant l’univers et le 
système solaire, le ciel nocturne en fonction des saisons et apprécier les photos prises par différents membres du 
club !  Des questions germent déjà, les différents instruments d’observation exposés impressionnent… 
C’est le moment de partir ensemble à la découverte de l’univers ! Pour cela, nous embarquons dans le module 
« Quizz » avec pour commandant de bord Pascal, qui doit s’échauffer la voix pour ce long voyage, et ses co-
équipiers, prêts à lui venir en aide à tout instant ! La curiosité est bien présente, les questions fusent, la timidité 
s’efface au fur et à mesure de l’échange. Chacun peut consolider ses connaissances et découvrir de nouvelles 
choses ! Et puis vient la découverte de ces instruments impressionnants, les télescopes, le strock fabriqué par 
Suzelle… Dans la salle, silence presque religieux lors du montage ! Des regards timides, des questions… 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Samedi 12 octobre 2013 : 5éme édition du Jour de la Nuit  au Mesnil-Simon  
 
Nous avons eu une chance inouïe avec ce ciel magnifique dès 20h30, nous avons passé une excellente soirée, plutôt 
entre amis qu’avec un nombreux public. Il semble décidément que la nuit étoilée n’intéresse pas grand monde... 
Tout de même le plaisir de faire voir quelques beaux objets du ciel à 3 enfants, qui garderont peut-être dans leur 
tête que la nuit est parfois très belle. Jean-Charles FARE 
 
 
 
 

Les explications rassurent et chacun ose 
s’approcher pour mieux comprendre le 
fonctionnement de ces différents 
instruments. Au final, une belle rencontre 
qui a pu confirmer le désir, chez les grands 
comme chez les petits, de marcher sous la 
Voie Lactée, pour mieux apprécier la 
profondeur et la poésie de l’univers. La 
soirée se termine par une collation avec 
brioche et confitures faites maison et des 
discussions amicales… Chacun se quitte 
avec l’espoir d’une nouvelle rencontre sous 
les étoiles… Un nouveau projet pour 2014 !  
Des volontaires ?   Ophélie Manier. 
 

 
Photo : Suzelle HARDEL 
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Samedi 12 octobre 2013 : 5éme édition du Jour de la Nuit  à Mondeville  
 
Organisée par Christophe, Suzelle et Lilian, elle avait lieu cette année au Carrefour Socio Culturel et Sportif de 
Mondeville. Nous nous sommes retrouvés là un peu plus d'une douzaine pour animer cette soirée. Le ciel était 
nuageux laissant peu d'espoir pour l'observation du ciel. Cela ne nous a pas coupé l'appétit pour le casse-croûte 
après avoir préparé la salle pour la présentation. Pour achever le casse-croûte, les gâteaux étaient trop nombreux, et 
bien que les talents culinaires de Gilles ont pu être appréciés notre appétit fut  insuffisant pour les achever. Pour 
éviter le gâchis nous les avons partagés avec nos visiteurs. Vers 20h, le ciel était toujours bouché, et les météos 
contradictoires. Il fut décidé de monter deux télescopes dans la salle de présentation. Yvan, optimiste mis en place 
sa lunette suivi par Christian, Nicolas, Bernard, et Véronique. Et alors, progressivement le ciel se dégagea 
permettant à notre public de s'émerveiller en observant la Lune dans son premier quartier, et quelques objets du ciel 
profond.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 19 Octobre 2013 : Atelier à la MJC Tandem 
Préparer ses soirées d’observations en hiver, rappel de la procédure, lister les constellations visibles entre 21 H 00 
et minuit dans le ciel de janvier à Mars, ainsi que les objets remarquables visibles en cette saison. 
 
 
Samedi 30 Novembre 2013 : Soirée astro à Banneville sur Ajon 
Cela faisait quelques temps que nous voulions participer à une soirée d'observation du club de la girafe. Le rendez-
vous était donné ce samedi 30 novembre à 21h à la chapelle saint clair de Banneville sur Ajonc et ça tombe bien, la 
nuit est claire. C'est tout emmitouflé comme pour une journée de ski que nous arrivons sur place mais le ciel clair 
s'est laissé recouvrir par une couche nuageuse. De quoi nous laisser un peu de temps pour faire connaissance avec 
les membres du club, découvrir ces étonnants instruments que sont les différents télescopes (qui savent trouver les 
étoiles qu'on leur demande et les suivre, incroyable!) et nous familiariser avec le vocabulaire du ciel. Puis tout à 
coup, les nuages s'écartent tel un rideau qui nous dévoile le superbe spectacle du ciel étoilé. C'est ainsi que nous 
avons pu faire nos premières observations : amas ouverts, galaxie d'Andromède, nébuleuses, étoiles doubles et le 
clou du spectacle : Jupiter et ses quatre lunes! C'est la tête pleine de belles images et avec le souhait de remettre ça 
une prochaine fois que nous rentrons au chaud nous boire un lait chaud miel sur les conseils de Pascal. 
Merci pour cette belle soirée.        Florent et Elise  
 
 
 

Une quarantaine de personnes ont ainsi 
pu profiter de l'éclaircie. La ville avait 
fait éteindre comme prévu les 
réverbères du parking pour faciliter les 
observations. Cependant peu après 11h 
une importante condensation recouvrit 
les instruments et leurs oculaires, 
rendant impossible la poursuite des 
observations. La présentation en salle, 
avec un quiz astro, assurée par Laurent 
et Pascal a pu accueillir aussi une 
quarantaine de personnes attentionnées 
et heureuses de faire des découvertes et 
de chasser quelques idées fausses. Il se 
peut que les représentants de la ville de 
Mondeville trouvent que le public ne 
fut pas assez nombreux en regard des 
efforts déployés pour l'information. Si 
nous n'avons pas retrouvé ici le succès 
de notre dernière nuit des étoiles, nous 
pouvons néanmoins être satisfaits 
d'avoir eu tout de même un public 
intéressé par la présentation et les 
observations. 
 

 
 
 
Texte et photo : Lilian LAISNE 
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PREVISIONS D’ACTIVITES POUR 2014 
 
  
SOIREES D’OBSERVATIONS : A Banneville sur Ajon ou à Caen 
* Samedi 25 Janvier 2014 
* Samedi 22 Février 2014 
 
ATELIERS 
 

* Le vocabulaire en astronomie (nouveau) 
* Bien choisir ses oculaires, filtres et Barlow : le 22/03/2014 lors des RAC 
* Initiation à la photographie numérique planétaire avec une Webcam 
* Initiation à la photographie du ciel profond  
* Nettoyage des miroirs de télescopes Newton 
* Collimation des miroirs de télescopes Newton 
* Préparer ses soirées d’observations du printemps 
 
Samedi 18 Janvier 2014 : Réunion d’information et projet d’activités pour 2014 à Tandem CAEN 
Pour commencer la nouvelle année, cette soirée a pour but d’informer, de discuter et d’élaborer les activités du club 
pour l’année qui commence et de préparer l’assemblée générale prévue courant février/mars. Elle sera clôturée par 
un pot de l’amitié et autour d’une galette des rois. Une soirée ou se mêle convivialité et amitié, à ne pas manquer ! 
 
Samedi 15 Février 2014 : Assemblée Générale à l’annexe de Tandem 
 
Samedi 22 Mars 2014 : Rencontres Astronomiques du Calvados à Banneville sur Ajon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partage, échange et convivialité sont les maîtres mots des "Rencontres Astronomiques du Calvados" (RAC), et ce 
depuis la première édition en 2004. Partage entre passionnés mais aussi envers le grand public qui est aussi 
convié à venir jeter un œil dans l'oculaire des instruments mis à disposition par les passionnés. Pas de 
véritable programme officiel, chacun est à la fois acteur et spectateur, échange avec les autres de ses 
connaissances, son expérience, ses coups de cœur et ses coups de gueule. Enfin convivialité autour d'un 
verre de l'amitié offert à tous par l'organisation, et un repas convivial entre passionnés juste avant d'aller 
observer, ou chacun apporte une victuaille à partager, tout en continuant à discuter astro dans la bonne 
humeur pour le plaisir de tous. Des rencontres astro qui laissent beaucoup de bons souvenirs à ses 
participants et qu'il ne faut pas hésiter à découvrir. Ce n'est pas les RAP, c'est seulement les RAC !      
 
Samedi 02 Août 2014 : Nuit des étoiles à la chapelle Saint-Clair de Banneville sur Ajon   
Le mois d’août est sûrement un moment idéal pour faire découvrir le ciel étoilé au grand public et ainsi 
l’initier à l’astronomie et à sa pratique. Les simples curieux du ciel étoilé, tous ceux pour qui la beauté 
d’un clair de Lune, d’une éclipse, le ballet incessant des planètes, le passage d’une comète ou le 
scintillement des étoiles ne laissent pas indifférent, sont ainsi conviés à venir découvrir une partie de cet 
univers qui nous entoure et dans lequel nous vivons. Elle a aussi pour but de permettre aux astronomes 
amateurs de partager leur passion du ciel étoilé avec les curieux d’un soir.  
 

 

Il est toujours agréable de se rencontrer et d'échanger entre amateurs 
partageant la même passion, quelque soit son domaine d'intérêt, sa 
pratique, son niveau ou bien encore son expérience. Pouvoir se 
retrouver dans un cadre agréable suffisamment éloigné des lumières des 
villes pour profiter du spectacle céleste, tout en accueillant des 
expositions de photos d'amateurs, leurs bricolages mais aussi des 
conférenciers d'un jour. Le début de printemps est vraiment favorable à 
ses rencontres, les rigueurs de l'hiver ne sont plus qu'un souvenir, le 
Soleil en prenant de la hauteur nous donne encore plus l'envie de sortir 
et le soir venu d'observer les constellations du ciel d'hiver plongeant 
dans le couchant, et les constellations du ciel de printemps qui nous 
montrent leurs magnifiques objets célestes.  
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RENCONTRE AVEC UN ADHERENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIRAFE Infos :  Depuis combien de temps tu t’intéresses à l’astronomie ?   
Claude Alphonse : Depuis que je suis en retraite, cela doit faire 5 ou 6 ans que je m'intéresse à 
l'astronomie. 
 
GIRAFE Infos :  Quel(s) instrument(s) possèdes-tu ? 
Claude Alphonse : Un Meade ETX90 en permanence dans le salon, prêt à l'emploi, qui m'a été offert par 
mes enfants à l'occasion d'une fête de Noël. 
 
GIRAFE Infos :  Dans quelle catégorie d’amateur tu te situes ? 
Claude Alphonse : Je me situe plus dans la catégorie des amateurs, très, très amateur.  
 
GIRAFE Infos :  Dans l’astronomie, y a-t-il un domaine qui t’intéresse plus particulièrement ? 
Claude Alphonse : J'aime bien observer les planètes, repérer les constellations. 
 
GIRAFE Infos :  Tu observes souvent le ciel ? 
Claude Alphonse : L'avantage d'être à la campagne, dès que le temps le permet, je sors mon ETX, ce qui 
n'a pas été fréquent cette année, pour pointer une planète. Un filtre solaire que j'ai bricolé avec l'aide du 
club, me permet d'observer de temps en temps les tâches solaires. 
 
GIRAFE Infos :  Dans l’actualité astro, y a t il quelque chose qui t’a le plus intéressé ? 
Claude Alphonse : L'actualité astro pour moi c'est le Girafe infos. J'y apprécie les photos des collègues 
astronomes  très équipés et très qualifiés. Et c'est dans les pages du Girafe infos que j'espère voir des 
images de la comète ISON. 
 
GIRAFE Infos :  Tes projets astro pour l’avenir ? 
Claude Alphonse : Avec l'âge et la station debout qui devient pénible, je crois que c'est d'avoir une 
chaise adaptée pour l'observation. 
       
 
 
Merci à Claude d’avoir bien voulu répondre à ces quelques questions. Et ajoutons que certainement par 
modestie, Claude ne nous a pas dit qu'il a été pendant plusieurs années le maire estimé de Monts en 
Bessin. (Interview réalisé par Lilian LAISNE) 
 
 
 
 

 

Claude ALPHONSE 
  
79 ans 
Retraité de l'Équipement 
Mes autres passions : Ancien cycliste amateur et  
ancien boxeur. 
Amateur de chasse et de pêche. 
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PREPARER SES SOIREES D’OBSERVATIONS 
 
 
Préparer ses soirées pour découvrir de nouveaux objets 
 

Il est important de connaître les objets à observer en fonction de la date, de l’heure, du lieu, de la noirceur du ciel  
ainsi que du matériel utilisé, afin de pouvoir passer plus de temps à observer qu’à consulter des documents sur le 
site. Cela permet aussi de découvrir de nouveaux objets et de changer de ceux habituellement observés, et ainsi de 
prolonger ses soirées d’observations. 
Comme la Terre tourne autour du Soleil en une année, le ciel et les étoiles se décalent d’environ 1° vers l’Ouest 
chaque jour. La conséquence est que la voûte céleste change à chaque journée, chaque semaine, chaque mois et 
chaque saison donc les objets observables sont fonction de la date et de la période de l’année. De même à cause de 
la rotation de la Terre autour de son axe polaire, les étoiles se décalent de 15° à chaque heure, le ciel change au 
cours d’une journée et sa configuration est fonction du moment de l’observation. Ainsi au cours d’une nuit les 
constellations se décalent vers l’Ouest, certaines d’entre-elles disparaissent et d’autres apparaissent. Selon le lieu ou 
se trouve l’observateur, le ciel peut-être totalement différent par rapport un autre lieu très éloigné, ou bien avoir des 
différences selon qu’il est situé en ville, en périphérie de ville ou bien en pleine campagne. De même la présence de 
la Lune et de sa fraction éclairée a une influence importante sur la noirceur du ciel et permettre ainsi de détacher du 
fond du ciel certains objets faiblement lumineux. Enfin les objets du ciel profond ne se dévoileront qu’en fonction 
du matériel d’observation utilisé, de la puissance de l’optique et du mode de pointage, au chercheur, aux 
coordonnées équatoriales ou avec une assistance électronique. Il est donc important de bien connaître les 
performances et les possibilités de son instrument afin de l’exploiter aux mieux. 
 
 
Préparer ses soirées avec méthode 
 

C’est un travail de recherche en fonction de divers paramètres qui n’a rien de compliqué et qui est à la portée de 
tous, même d’un débutant. Il n’est jamais perdu même si la météo est défavorable au moment prévu de 
l’observation et il pourra toujours être utilisé ou réutilisé ultérieurement. Par contre un minimum de méthodologie 
est nécessaire pour obtenir un résultat satisfaisant. Il faut pour cela utiliser une carte du ciel, un atlas céleste, un 
logiciel de cartographie céleste, des livres et guides d’astronomie pratique ainsi que les éphémérides pour connaître 
le lever et coucher du Soleil, les phases lunaires et la position des planètes. 
 
Méthode de préparation : 
 

� Évaluer les paramètres utiles : - Le lieu  
                                                            - La date 
                                                            - Le créneau horaire 
                                                            - La noirceur du ciel (lumières parasites et présence de la Lune) 
                                                            - Le matériel utilisé 
 
� Lister  : - A l’aide d’une carte tournante du ciel ou d’un logiciel de cartographie, repérer les 
                      principales constellations visibles en fonction du lieu, date et du créneau horaire. 
                   - Lister de façon non exhaustive les objets visibles avec l’instrument utilisé 

 
� Sélectionner  les objets en fonction de ses préférences, du mode de pointage et de la noirceur du ciel. 

 
� Ordonner les objets sélectionnés en commençant par ceux qui sont le plus à l’Ouest car ils seront couchés 

avant la fin prévue de la soirée. Finir par les objets situés à l’Est en fin de soirée ou bien par ceux situé au 
zénith si l’instrument utilisé est sensible à la rosée.  

 
� Noter les renseignements utiles sur le site pour chaque objet sélectionné : 

                      - Nom usuel 
                - Code catalogue : M, NGC ou autre 
                - Magnitude 
                - Diamètre ou séparation pour étoiles multiples 
                - Coordonnées célestes pour comètes ou pointage aux coordonnées 
                - Plan ou cheminement si pointage au chercheur 
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Caractéristiques principales d’un tube optique 
 

L’ouverture  (D) : C’est le diamètre de l’objectif d’une lunette ou du miroir primaire d’un télescope. Elle détermine 
la puissance de l’instrument donc son pouvoir à collecter le maximum de lumière. Plus le diamètre de l’instrument 
est grand, plus l’image est lumineuse 
 

La focale  (F) : C’est la distance qui sépare l’objectif d’une lunette ou le miroir primaire d’un télescope et le point 
foyer. Pour le télescope Cassegrain, le miroir secondaire convexe agit comme un multiplicateur, dans ce cas la 
focale est calculée. Plus la focale est importante, plus fort est le grossissement avec un même oculaire. 
 

Le rapport d’ouverture  (F/D) : Il se calcule en divisant la focale (F) par l’ouverture (D), et détermine la 
luminosité d’un instrument, donc sa meilleure aptitude dans certains domaines d’utilisation : 
Si F/D <= à 6 (inférieur ou égal), l’instrument est plutôt apte à l’observation ou la photographie du ciel profond. 
Si 6 < F/D < 10 (compris entre 6 et 10), l’instrument est alors polyvalent, planétaire et ciel profond. 
Si F/D >= 10 (supérieur ou égal), l’instrument est plutôt apte à l’observation ou la photographie planétaire. 
 

Pouvoir de résolution ou de séparation théorique  (R) : Il détermine la capacité à distinguer de fins détails, et il 
est exprimé en degrés, minutes ou secondes d’arc. Il se calcule en divisant 120 par le diamètre de l’ouverture : 
 R = 120 / D (en secondes d’arc). Dans la pratique il faut le multiplier par 2 selon les conditions d’observations. 
Plus le diamètre de l’instrument est grand, meilleur est son pouvoir de résolution, et les images de qualité. 
 

Magnitude visuelle maximale accessible (Mv): La magnitude mesure l’éclat d’un objet céleste. Plus le diamètre 
de l’instrument est grand, plus il collecte de lumière, plus il est apte à monter des objets faiblement lumineux : 
Mv = 5 log (D) + 2.1 
 

La clarté  (C ) : C’est la capacité d’un instrument à collecter la lumière par rapport à l’œil humain. 
C =  DxD / dxd  (d = diamètre de la pupille de l’observateur, en moyenne 6 mm).  

 

 
En attendant la soirée d’observation 
 

� Recharger les batteries pour éviter une panne d’énergie électrique 
� Vérifier le fonctionnement de l’éclairage rouge et la présence de piles de rechange 
� Nettoyer si besoin la lentille d’œil de chaque oculaire 
� Vérifier la présence et le rangement des accessoires dans leur boite de stockage 
� Vérifier l’état du matériel et le serrage des vis 
� Préparer sa tenue de « soirée » en fonction de la saison 
� Consulter les sites de prévisions météorologiques pour le moment prévu 
� Inviter d’autres passionné(e)s à la soirée pour partager un bon moment d’observation et de beaux 

souvenirs. 

Ouverture (D)  G mini G maxi Résolution (R ) Magnitude Clarté (C ) 
en millimètre Fois Fois secondes d'arc visuelle (Mv)   

6 (œil nu moyen) 1 1 20’’ 6 1 
30 4 75 4’’ 9,5 25 
50 7 125 2,4’’ 10,5 70 
60 8 150 2’’ 11 100 
70 10 175 1,7’’ 11,3 136 
80 11 200 1,5’’ 11,6 177 
90 13 225 1,33’’ 11,9 225 

100 15 250 1,2’’ 12,1 278 
115 16 287 1,04’’ 12,4 367 
130 18 325 0,92’’ 12,7 470 
150 21 375 0,8’’ 13 625 
200 28 500 0,6’’ 13,6 1110 
250 35 625 0,48’’ 14,1 1735 
300 43 750 0,4’’ 14,5 2500 
350 50 875 0,34’’ 14,8 3400 
400 57 1000 0,3’’ 15,1 4445 
500 70 1250 0,24’’ 15,6 6945 
600 80 1500 0,2’’ 16 10000 
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EXEMPLE DE PREPARATION D’UNE SOIREE 
D’OBSERVATIONS 

 
 
 
Méthode de préparation : 
 

� Évaluer les paramètres utiles :  
      - Le lieu : Banneville sur Ajon 
      - La date : 25janvier 2014 
      - Le créneau horaire : 21 H à minuit 
      - La noirceur du ciel : Pas de Lune, ciel suffisamment noir pour le ciel 

                                               profond sauf au Nord à cause des lumières de Caen 
- Le matériel utilisé : Lunette équatoriale sans assistance au pointage 
                                      de 90 mm d’ouverture.  

 
 
Lister  : À l’aide des éphémérides, des cartes et des tableaux du ciel d’hiver, lister les constellations et les objets 
visibles le 25 janvier 2014 entre 21 heures et minuit en tenant compte des possibilités du tube optique. Les 
listes de constellations visibles ainsi que des objets remarquables du ciel d’hiver éditées dans ce numéro du 
GIRAFE Infos sont des aides précieuses dont il suffit simplement de ne conserver que les objets accessibles au 
tube optique utilisé et de compléter avec les objets du système solaire.   

Dans cet exemple, ne conserver que les objets dont la magnitude maximale est de 11.9 (voir même 11 maxi car 
le ciel de Banneville n’est pas des plus noir), et dont le pouvoir de résolution est supérieur à 1.33’’ c'est-à-dire 
la plus petite dimension des objets (Dans la pratique mieux vaut doubler cette valeur théorique pour éviter de 
subir les effets de la turbulence atmosphérique, soit 2 X 1.33’’ = 3 ‘’ seconde d’arc).      

 
 
� Sélection des objets de la liste : M 15, M 31, M 33, M 45, M 3, M 64, M 36, M 37, M 38, M 35, M 44 
                                                            M 67, M 41, M 42/M 43, Double amas de Persée,  
                                                            Alcor et Mizar, Jupiter 

 
� Ordre des objets sélectionnés : Jupiter, M 15, M 45, M 42 / M 43, M 78, M 31, Alcor et Mizar 
                                                           Double amas Persée, M 35, M 41, M 44, M 67, M 36, M 37 et M 38  

 
� Noter les renseignements utiles sur le site pour chaque objet sélectionné  et ordonné : 

                      - Nom usuel 
                - Magnitude 
                - Diamètre ou séparation pour étoiles multiples 
                - Coordonnées célestes pour le pointage aux coordonnées 
                

Exemple de notes pour M 15 avec un pointage aux coordonnées équatoriales :   
Extrait du Cahier de la GIRAFE N° 4 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Ouverture (D)  G mini G maxi Résolution (R ) Magnitude Clarté (C ) 
en millimètre Fois Fois secondes d'arc visuelle (Mv)   

90 13 225 1,33’’ 11,9 225 

 

ETOILE REPERE ASCENSION  DECLINAISON INFORMATIONS 
ou OBJET DROITE   

ε  Pégase 21 H 45 + 10° (Epsilon), magnitude 3 

M 15 21 H 30 + 12° Amas globulaire, mag = 6.4, dim = 7.3’’ 

Coordonnées 
Différentielles 

 
- 0 H 15 

 
+ 2° 
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Lucien RUDAUX 
Astronome, vulgarisateur et peintre du cosmos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
La passion de l’astronomie  
 
Si Henri choisi de suivre les traces de son père, il devient peintre officiel de marine, portraitiste et illustrateur. 
Lucien préfère les sciences, ce qui ne l’empêche pas de débuter sa carrière comme peintre et illustrateur. Il se 
passionne très tôt pour l’astronomie, et commence à observer le ciel à l’aide d’une simple paire de jumelles. Plutôt 
ingénieux, il transforme une longue-vue en lunette astronomique, puis son père lui offre pour ses quatorze ans une 
véritable lunette. Son premier carnet d’observation commence avec la description précise de l’éclipse du 11 mai 
1892. Dans ce même carnet, il décrit les jours suivants les planètes, de Mercure à Uranus, les étoiles, les 
constellations, la Voie Lactée, ainsi que le Soleil, le tout accompagné d’illustrations et de croquis. Cette même 
année, il adhère à la société astronomique de France (SAF), créée cinq ans auparavant par le célèbre astronome 
Camille Flammarion, il y deviendra l’un des illustrateurs pour la revue de la SAF « L’astronomie ». En 1893, il se 
lance avec un certain succès dans l’astrophotographie. Face à sa motivation et à son talent d’observateur, son père 
l’autorise à construire en 1894 sur l’une des parcelles de Donville un observatoire astronomique en bois avec une 
coupole tournante qui accueille une lunette Secrétan de 95 mm d’ouverture sur une monture équatoriale, un très bel 
instrument pour l’époque. Il utilise cet observatoire pendant dix ans ou il y fait de très nombreuses observations 
avant de se lancer en 1903 à la réalisation d’un nouvel observatoire plus conséquent avec un télescope beaucoup 
plus puissant. Toujours situé à Donville-Les-Bains et inauguré en 1904, ce nouvel observatoire est construit en dur 
sur deux niveaux. Le niveau supérieur coiffé d’une coupole reçoit une lunette de 180 mm tandis que le rez-de-
chaussée est aménagé en bureau et peut au besoin faire office de laboratoire photographique ou de chambre à 
coucher. A coté de ce nouvel observatoire est aussi installé un pavillon de photographies solaires. En maître 
d’œuvre, Lucien Rudaux réalise de nombreux clichés de la construction de ce nouvel observatoire qui ne cesse 
d’évoluer jusqu’à la mort de l’astronome normand.  
 
 
Peintre du cosmos et grand vulgarisateur, l’art au service de la science 
 
S’il passe énormément de temps à contempler la voûte céleste et à tenter d’élucider les mystères de l’univers depuis 
son observatoire normand, il rend très souvent visite à son ami Flammarion ou il observe et travaille avec se dernier 
à son observatoire de Juvisy-Sur-Orge. Le célèbre astronome fait aussi appel à ses talents artistiques pour illustrer 
ses ouvrages d’astronomie. Membre actif de la SAF, il donne des conférences et des cours d’astronomie où il ne se 
prive pas de projeter des photographies noir et blanc dont certaines d’entre elles sont coloriées par ses propres 
soins. Il collabore aussi à divers magazines plus ou moins scientifiques et publie son premier ouvrage de 
vulgarisation « Comment observer les étoiles » en 1908, traduit en anglais, ce qui donne à son auteur une 
renommée internationale surtout auprès des pays anglo-saxons.  

 

L’art en héritage 
 
Issu d’une famille d’artistes, Lucien RUDAUX (peut s’écrire 
aussi RUDEAUX) est né le 16 octobre 1874 à Caudebec-lès-
Elbeuf en Seine-Maritime. Son père Edmond était connu pour 
ses tableaux, ses lithographies, ses portraits mais aussi pour 
l’illustration des livres d’écrivains de l’époque, tel George 
Sand, Emile Zola, Victor Hugo et bien d’autres. Quant à son 
grand-père, officier de l’armée napoléonienne, il avait réalisé 
les croquis des fortifications de Paris. La santé fragile de son 
père pousse la famille Rudaux à quitter la capitale parisienne 
pour s’installer à la campagne, ou ils choisissent la cote Ouest 
de la Normandie et acquièrent plusieurs parcelles  en 1881 à 
Donville-Les-Bains, près d’Avranches. Ils y construisent deux 
villas ou ils partagent leurs temps avec leur résidence 
parisienne. Elevé dans un milieu artistique et culturel, entre 
terre et mer, Lucien ainsi qu’Henri, son frère son aîné de quatre 
ans, apprennent le dessin, la peinture ainsi que la photographie.    
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Cette même année à l'occasion de l'Exposition internationale « Arts et techniques dans la vie moderne », Jean 
Perrin (1870-1942), prix Nobel de physique, fonde le Palais de la Découverte. Il fait  appel à Lucien Rudaux pour 
la section astronomie qui réalise plusieurs reconstitutions en trois dimensions de paysages extraterrestres, construit 
un globe lunaire et peint plusieurs fresques dans les salles de l'univers stellaire. Le succès est tel que le Palais de la 
Découverte ne ferme pas ses portes à la fin de l'Exposition comme prévu et l’astronome normand y fait des 
conférences et des démonstrations à la section astronomie de 1940 à 1946. 
 
 
Amoureux des sciences et de la nature 
 
Si Lucien Rudaux est surtout connu et reconnu pour ses talents d’astronome, il s’est aussi beaucoup intéressé à 
d’autres sciences. En effet pour comprendre comment fonctionnent les différentes planètes du système solaire et à 
défaut de pouvoir les étudier de près, il observe le fonctionnement de la terre afin de trouver ses similitudes entre 
notre planète et les autres planètes. Ainsi il étudie la météorologie et installe une station météorologique à coté de 
son observatoire ou il réalise de nombreux relevés qu’il consigne scrupuleusement dans des carnets, illustrés de 
croquis et de clichés de nuages.  
Son intérêt pour la nature l'attire aussi vers la géologie ou en 1901 il part dans l'Allier à la recherche de fossiles. Il 
s'intéresse à ce qui est visible au ras du sol, il s'essaye alors à la macrophotographie ou il crée de paysages 
minuscules à partir de coquillages et de minéraux.  

 

D’autres ouvrages suivent comme 
son « Manuel pratique 
d’astronomie » publié en 1925 et 
régulièrement remis à jour et 
rééditer jusqu’en 1952 qui a 
marqué de nombreuses générations 
d’astronomes amateurs. En 1936, 
il est fait chevalier de la légion 
d’honneur pour ses travaux, et en 
1937 il publie son véritable chef 
d’ouvre « Sur les autres mondes » 
avec plus de quatre cent  
illustrations artistiques ou il y 
présente des reconstitutions de 
paysages des planètes de notre 
système solaire issues de ses 
observations. Il venait tout 
simplement d’inventer l’art 
cosmique ou astronomique, pour la 
première fois, l’homme pouvait 
avoir une vue au delà de la Terre, 
se projeter depuis un autre endroit 
du système solaire, voir les autres 
planètes comme personne ne les 
avait encore jamais vues, quel 
spectacle fascinant qui allait 
encore plus populariser 
l’astronomie et éveiller la curiosité 
pour ces mondes lointains.  
 
 
 
 
 
 

Peintures cosmiques de  
Lucien Rudaux 
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Il est initié la spéléologie par Edouard Alfred Martel (1859-1921), éminent géologue et fondateur de la discipline 
qui fait appel à ses qualités de météorologiste, de dessinateur, de photographes et d’alpiniste pour l’exploration des 
Pyrénées. Il fait de cette région son principal  terrain d’exploration ou il y effectue de très nombreux séjours, il est 
même sollicité lors de la construction de l’observatoire du Pic du Midi pour la réception et l’installation des 
instruments d’observation.    
 
 
Lucien RUDAUX, l’astronome amateur oublié 
 
En 1895, il fait son service militaire au 2e régiment d'infanterie à Granville. Blessé au cours d'un entraînement, il 
n'échappe à la Grande Guerre ou il est mobilisé le 13 août 1914 et part sur le front. Cinq mois plus tard il intègre le 
service auxiliaire pour " fracture ancienne et faiblesse cardiaque ", il est réformé le 17 janvier 1917 pour raison de 
santé. En 1900, il épouse Alice Rappin à Paris et de cette union né son fils unique André. Les rares clichés de 
familles montrent un père attentif et tendre. En 1907, il divorce et se remarie à deux reprises. D'abord avec 
Marguerite Coupin dont il devient veuf, puis avec Marie-Louise Cloche, trente-deux ans plus jeune que lui et qui le 
veille jusqu'à sa mort le 15 mars 1947 dans son appartement parisien, après être tombé gravement malade. André 
Danjon (1890-1967), président de la Société astronomique de France, le décrit en ces termes : " Avec des moyens 
relativement simple, servis par une inépuisable ingéniosité et un amour ardent de l'astronomie, Rudaux avait fait 
d'innombrables observations qui l'avaient familiarisé de bonne heure avec tous les phénomènes célestes. C'est ce 
qui donnait à ses ouvrages la saveur de chose vécue qui les rendait si vivants. Écrits dans une forme simple et 
facilement accessible à tous, ils étaient appréciés par les lecteurs que des ouvrages plus savants eussent effarouchés. 
Ses cours, ses conférences, avaient toujours le plus vifs succès " (L'Astronomie, 16 mars 1947). Malheureusement il 
n'a pas eu le temps de finir son dernier livre « L'Astronomie Les astres, l'univers » qui est achevé par l’astronome 
Gérard de Vaucouleurs (1918-1995) en 1948. Cet ouvrage a été considéré pendant longtemps comme un ouvrage 
de référence et traduit en anglais, espagnol et italien. Membre du Comité national français d'astronomie et de 
l'Union astronomique internationale, il reçoit à titre posthume une médaille commémorative de la Société 
astronomique de France, et en reconnaissance pour ses travaux et en sa mémoire, son nom a été attribué à un 
cratère de Mars et à l'astéroïde 3574. 
A la mort de l'astronome, l'observatoire est peu à peu abandonné et se transforme en habitation. La lunette 
astronomique de 180 mm d’ouverture part dans une université scientifique à Rabat au Maroc, Claude Chaumont 
astronome amateur normand, adhérent de la GIRAFE et de l’ASNORA a eu l’occasion de l’utiliser pendant son 
séjour marocain à la fin des années 50. Quant à la monture équatoriale, elle est envoyée dans un observatoire 
australien. Si l'observatoire de Lucien Rudaux à Donville-les-Bains a aujourd’hui disparu, la ville en conserve la 
mémoire grâce à sa rue de l'Observatoire et à la bibliothèque municipale baptisée " Edmond et Lucien Rudaux ". 
Quelque peu oublié de nos jours par la communauté astronomique amateur de France, les anglo-saxons lui ont 
consacrés de nombreux sites Internet, et un prix prestigieux qui porte son nom récompense les travaux 
d’astronomes amateurs en Angleterre. Comme quoi nul n’est prophète dans son pays, à nous d’y remédier !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources et images :  
Internet 

 

Peinture cosmique de  
Lucien Rudaux 
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LE CIEL D’HIVER 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartes extraites du logiciel de Patrick CHEVALLEY « SKYCHART » : En haut le soir – En bas le matin. 

 

 



GIRAFEGIRAFEGIRAFEGIRAFE    InfosInfosInfosInfos    N° 35 - Page 14 

LE CIEL DE JANVIER 2014 
D'après "Le guide du Ciel 2013/2014" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD 

 
 
Le Soleil : Il reprend progressivement de la hauteur lors de son passage au méridien ou il passe de 18°  à 24° en 
fin de mois. Les jours augmentent de 21 mn le matin et de 42 mn le soir. Il est encore actif et des taches sont 
observables à sa surface. 
 

Lundi 20 : Le Soleil quitte le Sagittaire et entre dans la constellation du Capricorne. 
 
La Lune : La pleine Lune est située haute dans le ciel, ce qui est favorable pour son observation, de même 
lorsqu’elle est en premier et dernier quartier. Par contre les jeunes et les vieux croissants sont plaqués contre 
l’horizon, ce qui les rend plus difficile à repérer. 
  

Les phases lunaires :  
Mercredi 01 : Nouvelle Lune (Sagittaire)        
Mercredi 08 : Premier Quartier de Lune (Poissons)                  
Jeudi 16 : Pleine Lune (Gémeaux)                                             
Vendredi 24 : Dernier quartier de Lune (Vierge) 
Jeudi 30 : Nouvelle Lune (Verseau)        
                                                                                                                                                                                                                  
Les conjonctions lunaires :  
Jeudi 02 : Juste après le coucher du Soleil, Vénus est située sous un très fin croissant de Lune, difficile à repérer. 
Samedi 11 : La Lune gibbeuse est installée à coté des Pléiades, visible en soirée. 
Mardi 14 : La Lune presque pleine est en conjonction avec Jupiter toute la nuit. 
Jeudi 23 : La Lune presque en dernier quartier croise la rougeoyante Mars et Spica dans le matin. 
Samedi 25 : Le dernier quartier de Lune croise Saturne dans le matin. 
Mercredi 29 : Juste avant le lever du Soleil, Un très fin décroissant de Lune croise Vénus, difficile à repérer.  
 
 

Mercure : Elle revient dans le ciel du soir après le 15 au dessus de l’horizon O/S/O, et son éclat de -1.2 devrait 
permettre de bien la repérer après le Soleil couché. Elle atteint sa plus grande élongation Est le 31 à 18,3°, ou elle 
se couche une heure de demi après l’astre solaire, sa magnitude est alors de -0,7.   
 

Vénus : Elle est en conjonction inférieure le 11, elle est donc visible en soirée uniquement la première semaine du 
mois ou elle prend la forme d’un très fin croissant qui glisse vers l’astre solaire. Elle revient dans le ciel du matin 
dès le milieu du mois, juste avant le lever du Soleil.   
 

Mars : Elle se lève en milieu de nuit tout près de Spica de la Vierge ou elle voit son éclat doubler en cours de mois 
pour atteindre la magnitude de 0,2. Son diamètre apparent flirte avec les 9’’ d’arc, ce qui rend son observation avec 
un instrument intéressante. Elle est facile à repérer grâce à son aspect rougeâtre.   
 

Jupiter  : Elle passe à l’opposition le 5 à près de 630 millions de kilomètres de la Terre. C’est le meilleur moment 
pour l’observer dans la constellation des Gémeaux ou elle est visible toute la nuit. Son diamètre équatorial atteint 
presque les 47’’ d’arc pour une magnitude de -2.7, elle brille tel un phare dans la nuit. Même dans une petite 
lunette, la planète jovienne ainsi que le ballet de ses satellites est un véritable régal pour les yeux.     
 

Saturne : Située dans la Balance, elle se lève en seconde partie de nuit. Si elle ne s’élève pas très haut dans le ciel, 
ses conditions d’observations avec un instrument restent acceptables et ses anneaux sont inclinés de 22°. 
 

Uranus : Située dans les Poissons, elle est  visible dès le coucher du Soleil à environ 40° au dessus de l’horizon 
Sud/Ouest. α = 00 H 35 ; β = 3° 
 

Neptune : Située dans le Verseau, elle achève sa période de visibilité en soirée et elle se noie dans les lueurs 
crépusculaires, elle est très difficile à repérer aux jumelles. α = 22 H 25 ; β = -11° 
 
 
Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN) 
   

Vendredi 03 : Maximum de l’essaim météoritique des Quadrantides (au nord  du Bouvier) actif du 1er au 05 
janvier. 
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LE CIEL DE FEVRIER 2014 
D'après "Le guide du Ciel 2013/2014" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD 

 
 
 
Le Soleil : Il prend rapidement de la hauteur dans le ciel du milieu de l’hiver ou il passe de 24° en début de mois à 
33° lors de son passage au méridien, et les jours augmentent de 48 mn le matin et 46 mn le soir. 
 

Dimanche 16 : Le Soleil quitte le Capricorne pour entrer dans la constellation du Verseau. 
 
 
La Lune : La pleine Lune est toujours bien située placée dans le ciel lors de son passage au méridien, ce qui est 
favorable pour son observation, et tout aussi bien lors de son premier quartier. Par contre les jeunes et vieux 
croissants  lunaires sont toujours plaqués contre l’horizon donc plus difficile à localiser. A noter qu’il n’y a pas de 
nouvelle Lune au cours de ce mois de février. 
  

Les phases lunaires :  
 

Jeudi 06 : Premier quartier (Bélier) 
Vendredi 14 : Pleine Lune (Lion) 
Samedi 22 : Dernier Quartier de Lune (Scorpion) 
 
 

Les conjonctions lunaires :  
 

Samedi 01 : Le jeune croissant de Lune croise au dessus de Mercure au ras de l’horizon O/S/O.  
Lundi 03 : La jeune Lune croise à moins de 3° à l’Ouest d’Uranus. 
Vendredi 07 : Le quartier lunaire croise à coté des Pléiades M45 dans le Taureau. 
Mardi 11 : La Lune gibbeuse croise près de Jupiter ou elles cheminent une bonne partie de la nuit. 
Mercredi 19 : En seconde partie de nuit, la Lune gibbeuse décroissante est située entre Mars et Spica de la Vierge. 
Vendredi 21 : Le dernier quartier de Lune croise au coté de Saturne en seconde partie de nuit. 
Mercredi 26 : À l’aube, un fin décroissant de Lune est situé sous la brillante Vénus. 
 
 
 

Mercure : Sa belle période de visibilité dans le ciel du soir s’achève vers le 10 puis elle se noie dans les lueurs 
crépusculaires. Elle revient dans le ciel du matin en toute fin de mois où elle est très difficile à repérer. 
 

Vénus : Elle est bien établie dans le ciel du matin au niveau de l’E/S/E, avec une magnitude qui frôle les -4,7.  
 

Mars : Elle se lève en milieu de nuit et sa magnitude est de 0 en début de mois pour le finir à -0,6. Quant à son 
diamètre, il est de 11’’d’arc, ce qui permet de belles observations à l’aide d’un télescope. 
 

Jupiter  : Elle brille une bonne partie de la nuit dès le coucher du Soleil, c’est une cible de choix pour les 
observateurs et les astrophotographes. 
 

Saturne : Située dans la Balance, elle se lève peu après minuit et ses conditions d’observations sont bonnes lors de 
son passage au méridien à 30° au dessus de l’horizon. L’inclinaison de ses anneaux de 22,6° permet de belles 
observations. 
 

Uranus : Située dans les Poissons, elle arrive au terme de sa période de visibilité dans le ciel du soir. A rechercher 
dès le coucher du Soleil : α = 0 H 40 ; β = +3° 
 

Neptune : Située dans le Verseau, elle est en conjonction supérieure solaire le 23, elle n’est pas observable.  
 
 
 
Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN) 
 

Mar di 18 : Dès le Soleil couché et jusqu’au début du mois de mars, tentez d’observer la lumière zodiacale au 
dessus de l’horizon Ouest.   
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LE CIEL DE MARS 2014 
D'après "Le guide du Ciel 2013/2014" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD 

 
 
 

Le Soleil : Il prend encore plus de hauteur dans le ciel ou les jours augmentent de 4 minutes. De 33° au début du 
mois, 41° à l’équinoxe, il passe à 45° de hauteur en fin de mois lors de son passage au méridien. De même les jours 
augmentent de 1 H 03 mn le matin et de 47 mn le soir. 
 

Mardi 12 : Le Soleil quitte le Verseau pour entrer dans la constellation des Poissons. 
Jeudi 20 : Equinoxe de printemps à 18 H 08 (heure légale), le Soleil est alors au point Vernal. C’est le point de 
référence équatoriale ou l’ascension droite et la déclinaison égale 0. L’écliptique coupe l’équateur céleste. 
 
La Lune : La pleine et la nouvelle Lune sont situées à la même hauteur que le Soleil lors de leur passage au 
méridien. Le premier quartier est placé haut, ce qui est favorable pour son observation. Par contre le dernier 
quartier situé dans le Sagittaire ne s’élève que très peu dans le ciel du matin. Ce mois de Mars compte deux 
nouvelles Lunes.  
  

Les phases lunaires :  
          
Samedi 01 : Nouvelle Lune (Verseau)                                   
Samedi 08 : Premier Quartier de Lune (Taureau)                     
Dimanche 16 : Pleine Lune (Vierge)                                                 
Lundi 24 : Dernier quartier de Lune (Sagittaire)           
Dimanche 30 : Nouvelle Lune (Poissons)                                   
 
 

Les conjonctions lunaires :  
 

Lundi 10 : Dès le Soleil couché, le quartier de Lune est situé sous Jupiter. 
Mercredi 19 : La Lune gibbeuse décroissante croise près de Mars et de Spica. 
Vendredi 21 : La Lune encore bien grosse rend visite à Saturne. 
Jeudi 27 : Le matin, la brillante Vénus est située sous un décroissant de Lune. 
 
 

Mercure : Elle est visible dans le ciel du matin juste pendant la première semaine du mois. 
  

Vénus : Elle atteint sa plus grande élongation à l’Ouest du Soleil le 22 à 46,5°, elle est bien visible dans le ciel du 
matin. 
 

Mars : À un mois de son opposition, elle se lève en milieu de soirée, son éclat atteint -1,3 pour un diamètre juste 
inférieur à 15’’ d’arc. Les conditions sont réunies pour de belles observations et pour la photographier. 
 

Jupiter  : Toujours bien observable jusqu’après minuit.  
 

Saturne : Située dans la Balance, ses conditions d’observations sont satisfaisantes malgré qu’elle ne s’élève qu’à 
une trentaine de degrés maximum. Elle se lève peu après minuit et l’inclinaison de ses anneaux de 22,6° permet de 
bien voir la division de Cassini. 
 

Uranus : Elle se noie dans lueurs crépusculaires et elle est difficile à repérer dans le couchant. 
 

Neptune : Située dans le Verseau, elle est encore noyée dans les lueurs de l’aube. 
 
 
 

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN) 
   

Lundi 24 : Maximum de l’essaim météoritique des Virginides (Vierge) actif du 25 janvier au 15 avril. 
Mardi 25 : Conjonction entre Mars et Spica. 
Dimanche 30 : Passage à l’heure d’été. A 2 heures, il sera 3 heures, il faut alors avancer ses montre et pendules. 
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OBSERVER MARS EN 2014 
 
Tous les 26 mois la planète rouge est en opposition, c'est-à-dire qu’elle est alignée avec la Terre et à l’opposé du Soleil. Son 
diamètre et son éclat apparents sont alors au maximum et la distance qui la sépare de la Terre est au minimum. Sa dernière 
opposition remonte à  mars 2012, et le 14 avril prochain, elle est de retour au plus près de la Terre à 92.4 millions de 
kilomètres, et en opposition le 8 avril, soit six jours plus tôt. Cette différence qui peut atteindre 8 jours entre l’opposition et la 
distance minimale entre la Terre et Mars est due à la forte excentricité de l’orbite martienne autour du Soleil. Après une longue 
période d’attente, Mars nous accorde moins de six  mois pour découvrir son relief, même si  ses conditions d’observations ne 
sont toujours pas exceptionnelles mais bien meilleures qu’en 2012. En effet, son diamètre apparent n’atteint au maximum que 
15,2 ‘’ (secondes d’arc) et sa magnitude apparente n’est au maximum que de –1,5. Bien installée dans la constellation de la 
Vierge, à 40° au dessus de l’horizon lors de son passage au méridien, permet des observations de qualité à l’aide d’un 
instrument optique ou son petit diamètre est alors compensé par la possibilité d’utiliser de très forts grossissements. Durant 
cette période, c’est le début de l’été dans l’hémisphère Nord martien, le solstice d’été a lieu le 14 février. Si la calotte polaire 
Nord est quatre fois plus étendue que celle de l’hémisphère Sud, l’été le gaz carbonique qui recouvre la calotte glacière 
s’évapore, créant de gigantesques tempêtes de sable qui peuvent recouvrir toute la surface martienne et empêcher d’observer le 
relief. Enfin Mars possède deux satellites Phobos  et Deimos qui sont visibles depuis la Terre en période d’opposition. 
 
Comparatif des oppositions depuis 1999 : Année de création de l’astroclub de la GIRAFE 
 

Opposition               Distance                  Diamètre                magnitude                   Constellation 
                                  à la Terre               apparent                 apparente     
 

Avril 2014                        92.8 Mkm                15.1’’(secondes d’arc)                   -1.5                           VIERGE 
Mars 2012                      100.8 Mkm                13.9’’(secondes d’arc)                   -1.2                            LION 
Janvier 2010                     99.3 M km               14.1’’(secondes d’arc)                   -1.3                           CANCER 
Décembre 2007                88.7 M km               15.9’’(secondes d’arc)                   -1.6                           GEMEAUX 
Novembre 2005               69.4 Mkm                20.7’’(secondes d’arc)                    -2.3                           BELIER 
Août 2003                        55.8 Mkm                25.1’’(secondes d’arc)                    -2.7                        VERSEAUX 
Juin 2001                     67.4 Mkm             20.8’’(secondes d’arc)               -2.4                        OPHIUCUS 
Mai 1999                     87.6 Mkm             16.2’’(secondes d’arc)               -1.7                        VIERGE 
 
Prochaine opposition 22 Mai 2016, la planète rouge sera un peu plus proche à 76.1 Mkm pour un diamètre apparent de 18.4’’ 
et une magnitude visuelle de -2, malheureusement elle sera située dans le Scorpion, donc très basse au dessus de l’horizon.  

 
OBSERVATION  : 
 
Facile à repérer car elle se présente sous la forme d’une éclatante étoile rougeâtre qui ne scintille pas. Lorsque son diamètre 
apparent est inférieur à 8’’ d’arc, elle ne présente que peu d’intérêt pour les instruments d’amateurs, mais au delà de 12’’ d’arc, 
des détails peuvent être perçu en utilisant de forts grossissements même avec de petits instruments. La phase gibbeuse 
martienne est facilement observable même avec un modeste instrument, la calotte polaire apparaît comme une tache blanchâtre 
sur le bord, et des nuances rouges orangées sont très bien perceptibles. De plus, la rotation martienne autour de son axe polaire 
lui permet de changer d’aspect chaque soir, permettant ainsi  au fil des soirs de l’observer sous un profil différent. L’emploi de 
filtres colorés rouge, orange ou jaune peut améliorer la vision de menus détails à des observateurs aguerris. Surtout ne pas 
oublier de bien accoutumer son œil sur le disque martien afin de laisser le temps à son cerveau d’analyser les maigres détails 
perceptibles, et ne pas se contenter de jeter un coup d’œil.  
Pour observer ses satellites, le fort éclat de la planète ne permet pas de les apercevoir. Il faut alors sortir la planète du champ de 
l’oculaire pour les voir apparaître sur le bord du disque martien. Avec une magnitude de 12 à l’opposition,  Phobos est visible 
avec un instrument d’au moins 100 mm, et Deimos  avec une magnitude 13 à l’opposition réclame un instrument d’au moins 
150 mm pour apparaître aux observateurs terrestres. 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diamètre apparent : 
 

Diamètre martien apparent           Du                            Au 
        > 08 ‘’ d’arc                     20/01/2014               30/07/2014 
        > 10 ‘’ d’arc                     14/02/2014               23/06/2014 
        > 12 ‘’ d’arc                     01/03/2014               30/05/2014 
        > 14’’ d’arc                      22/03/2014               08/05/2014             
              

Aspect de Mars le jour de sa prochaine opposition 
Simulation avec le logiciel « Solar System Imaging » 
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PLANISPHERE DE MARS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Internet
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CONSTELLATIONS DU CIEL D’HIVER    
VISIBLES EN SOIREE ENTRE 21 H 00 ET MINUIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JANVIER 

Constellation 
Orientation à : 

21 H 00 0 H 00 
Cygne O Disparue 
Pégase O O 
Poissons O O 
Lézard O O 
Baleine S O 
Eridan S S 
Bélier S O 
Taureau S S 
Orion S S 
Lièvre S S 
Cassiopée Z O 
Girafe Z Z 
Cocher Z Z 
Persée Z Z 
Andromède Z O 
Triangle Z O 
Lynx E Z 
Grande Ourse N N 
Petite Ourse N N 
Céphée N N 
Dragon N N 
Gémeaux E Z 
Grand Chien E S 
Petit Chien E E 
Licorne E S 
Cancer E E 
Petit Lion Invisible E 
Chiens de Chasse Invisible E 
Hydre femelle Invisible E 

 
O : Ouest – E : Est – N : Nord – S : Sud - Z : Zénith 

FEVRIER 

Constellation 
Orientation à : 

21 H 00 0 H 00 
Pégase O Disparue 
Poissons O Disparue 
Lézard O Disparue 
Baleine O Disparue 
Andromède O O 
Bélier O O 
Triangle O O 
Orion S S 
Taureau S O 
Lièvre S S 
Eridan S O 
Grand Chien S S 
Girafe Z Z 
Cocher Z Z 
Lynx E Z 
Persée Z O 
Cassiopée Z N 
Petite Ourse N N 
Dragon N N 
Grande Ourse N N 
Céphée N N 
Cancer E S 
Gémeaux E S 
Petit Chien E S 
Hydre femelle E S 
Grand Lion E E 
Petit Lion E Z 
Chiens de Chasse E E 
Licorne E S 
Chevelure de Bérénice Invisible E 
Sextant Invisible E 

 

MARS 
Constellation Orientation à : 

  21 H 00 0 H 00 
Andromède O Disparue 
Bélier O Disparue 
Triangle O Disparue 
Taureau O O 
Cassiopée O N 
Persée O N 
Orion S O 
Licorne S S 
Lièvre S O 
Grand Chien S S 
Petit Chien S S 
Hydre femelle S S 
Gémeaux S O 
Cancer S S 
Lynx Z Z 
Cocher Z O 
Girafe Z N 
Dragon N N 
Grande Ourse N Z 
Petite Ourse N N 
Céphée N N 
Lézard N N 
Grand Lion E S 
Petit Lion E Z 
Sextant E S 
Coupe E S 
Chevelure de Bérénice E E 
Chiens de Chasse E E 
Cancer E S 
Bouvier Invisible E 
Vierge Invisible E 
Couronne Boréale Invisible E 
Hercule Invisible E 
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LISTE DES OBJETS REMARQUABLES DU CIEL D’HIVER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Constellation Objet Nom usuel Type Magnitude 
Taille 

angulaire 
Ascension 

Droite Déclinaison 

      

AO=Amas Ouvert 
AG=Amas Globulaire 
Gal = Galaxie 
Néb=Nébuleuse  
         

Cygne M29  AO 7 12' 2h 24m 25s +38° 35' 06''  
Cygne NGC 7000 Nébuleuse de l'Amérique du Nord Néb à émission 5 120' x 100' 20h 58m 47s +44° 19 ′ 48’’ 
Cygne NGC 6960 Petite Dentelle du Cygne Néb 10 70,0' 20h 46m 16s +30° 49’ 25’’  
Cygne NGC 6992/6995 Grande Dentelle du Cygne Néb 10 60,0' 20h 56m 58s +31° 46 ′ 35'' 
Cygne M39  AO 4,6 32' 21h 31m 48s +48° 26 ′ 18″ 
Cygne IC 5146 Nébuleuse du Cocon Néb à émission 10 9’ 21h 53m 24s +47° 16 ′ 14″ 
Cygne NGC 6910   AO 6,7 8' 20h 23m 35s +45° 23' 39''  
Cygne Beta Cygni Albiréo Etoile double 3,1  19h 30m 44s +27° 57 ′ 40" 
                
Pégase M15  AG 6,4 12,3' 21h 29m 58s +12° 10' 00"  
Pégase NGC 7331  Gal. Spirale 10,2 2.5’ × 1.0’  22h 37m 04s +34° 24’ 58''  
                
Andromède M31 / M32 / M110 Galaxie d'Andromède Gal. Spirale 3,4 190' 0h 42m 44s +41° 16' 07''  
Andromède NGC 752  AO 6,6 50' 1h 57m 41s +37° 47’ 06"  
Andromède NGC 7662 Boule de neige bleue  Néb. Plan. 8,6 17'' X 14'' 23h 26m 35s +42° 37' 02''  
                
Triangle M33 Galaxie du Triangle Gal. Spirale 6,27 71' 1h 33m 50s +30° 39 ′ 35″ 
                
Poissons M74  Gal. Spirale 9,4 12’ 1h 36m 41s +15° 46 ′ 59″ 
                
Baleine γ Cet  Kaffaljidhma Etoile double 3,55  2h 43m 26s +3° 14’ 55"  
Baleine M77  Gal. Spirale 9,7 9’ 2h 42m 40s -0° 00’ 48"  

Liste non exhaustive 
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LISTE DES OBJETS REMARQUABLES DU CIEL D’HIVER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constellation Objet Nom usuel Type Magnitude 
Taille 

angulaire 
Ascension 

Droite Déclinaison 

      

AO=Amas Ouvert 
AG=Amas Globulaire 
Gal = Galaxie 
Néb=Nébuleuse 
         

Eridan NGC 1232    Gal. Spirale 10,5 9,5' 03h 09m 45s -20° 34’ 44"  
Eridan NGC 1300  Gal. Spirale barrée 11,2 6,5' 03h 19m 41s -19° 24’ 40"  
Eridan NGC 1535  Néb planétaire 9,6 20' 04h 14m 15s -12° 44’ 22"  
Eridan o Eri Beid ou Kied Etoile multiple 4,04    
                
Lézard NGC 7209  AO 6,7 24' 22h 05m 18s +46° 29’  
Lézard NGC 7243  AO 6,4 21' 22h 15m 06s +49° 54’  
                
Taureau Melotte 25  Hyades AO 0,8 8° 04h 26m 54s +15° 52’  

Taureau M1 Nébuleuse du Crabe   
Néb. (résidu 
supernova) 8,4 8' 05h 34m 31s +22° 00’ 52"  

Taureau M45 Pléiades AO 1,5 2° 03h 47m 24s +24° 07’  
                
Orion M42/43 Grande nébuleuse d'Orion Néb à émission 4 1,5° 05h 35m 17s -05° 23’ 28"  
Orion M78  Néb à émission 8 8' 05h 46m 46s -00° 00’ 50"  
Orion NGC 2024  Néb 10 30' 05h 40m 07s -02° 27'  
                
Petite ourse Etoile polaire  Etoile triple (2 visibles)     
                
Céphée NGC 7023 Nébuleuse de l'Iris Néb en réflexion 6,8 5' 21h 01m 36s +68° 09’ 48"  
Céphée NGC 7380  AO (+néb) 7,2 25'   
Céphée NGC 6946  Gal. Spirale 8,9 9' 20h 34m 52s 60° 09' 12"  
                
Dragon M102  Gal. Lenticulaire 10,8 6,5' 15h 06m 29s +55° 45’ 47"  
Dragon NGC 6543 Œil de chat   Néb planétaire 8,8 19,5' 17h 58m 30s +66° 38’ 12’’  
                
Cassiopée M52  AO 8,2 16' 23h 24m 48s +61° 35’  
Cassiopée M103  AO 6,9 6' 01h 33m 24s +60° 39’  
Cassiopée NGC 457 Amas de la Chouette AO 6,4 13,4' 01h 19m 40s +58° 17’ 20"  
Cassiopée NGC 281 Nébuleuse Pacman Néb 7 35' 00h 52m 59s +56° 37’ 19"  

Liste non exhaustive 
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LISTE DES OBJETS REMARQUABLES DU CIEL D’HIVER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constellation Objet Nom usuel Type Magnitude 
Taille 

angulaire 
Ascension 

Droite Déclinaison 

      

AO=Amas Ouvert 
AG=Amas Globulaire 
Gal = Galaxie 
Néb=Nébuleuse 
         

Girafe NGC 2403  Gal. Spirale barrée 8,9 23,4' 07h 36m 50s +65° 36’ 09"  
Girafe NGC 1502  AO 4,1 13' 04h 07m 50s +62° 19’ 54"  
                
Grande Ourse α UMa  Dubhe   Etoile multiple 1,81  11h 03m 55s +61° 44’ 08"  
Grande Ourse Alcor Petit cavalier Fausse double avec Mizar             2.27  13h 24m 27s +54° 50’ 59’’  
Grande Ourse ζ UMa  Mizar Etoile multiple 2,23  13h 24m 02s +54° 54’ 35"  
Grande Ourse M40  Etoile double 9,65  12h 22m 24s +58° 01’ 05’’  
Grande Ourse M81  Gal. Spirale 7,8 24,9' 09h 55m 33s +69° 03’ 55’’  
Grande Ourse M82  Gal. Irrégulière 9,2 10,5 09h 55m 52s +69° 40’ 48"  
Grande Ourse M97 Nébuleuse du Hibou Néb planétaire 12 2,8' 11h 14m 47s +55° 01’ 08"  
Grande Ourse M101 Galaxie Pinwheel   Gal. Spirale 8,2 28,5' 14h 03m 12s +54° 20’ 53"  
Grande Ourse M108  Gal. Spirale 10,6 8,6' 11h 11m 31s +55° 40’ 31"  
Grande Ourse M109  Gal. Spirale barrée 10,6 7,5' 11h 57m 35s +53° 22’ 35"  
                
Chiens de chasse α Cvn Cor Caroli Etoile double 2,89  12h 56m 40s +38° 14’ 25’’  
Chiens de chasse M3  AG 6,2 16,2' 13h 42m 49s -12° 25’ 12’’  
Chiens de chasse M51 Galaxie du Tourbillon  Gal. Spirale 8,9 5,9' 13h 29m 52s +47° 11’ 40"  
Chiens de chasse M63 Galaxie Tournesol  Gal. Spirale 9,3 12,6' 13h 16m 26s +41° 57’ 32’’  
Chiens de chasse M94  Gal. Spirale 8,9 12,3' 12h 51m 32s +41° 02’ 27’’  
Chiens de chasse M106  Gal. Spirale barrée 9,1 17,4' 12h 19m 38s +47° 13’ 23’’  
                
Lynx NGC 2419  AG 10,3 4,1' 07h 38m 08s +38° 52’ 54"  
Lynx NGC 2683  Gal. Spirale 10,4 8' 08h 52m 41s +33° 25’ 10"  
                
Petit Lion NGC 2859  Gal. 10,9 4’ x 4’ 9h 25m 11s +9° 17’ 52’’  
Petit Lion NGC 3344    Gal. Spirale 9,9 7’ x 7’ 10h 44m 17s -7° 41’ 03’’  
Petit Lion NGC 3486  Gal. Spirale 10,5 7’ x 5’ 11h 01m 09s -5° 31’ 13’’  

Liste non exhaustive 
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LISTE DES OBJETS REMARQUABLES DU CIEL D’HIVER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constellation Objet Nom usuel Type Magnitude 
Taille 

angulaire 
Ascension 

Droite Déclinaison 

      

AO=Amas Ouvert 
AG=Amas Globulaire 
Gal = Galaxie 
Néb=Nébuleuse 
         

Chevelure de Bérénice M53  AG 7,7 12,6' 13h 12m 55s  +18° 10’ 09"  
Chevelure de Bérénice M64 Œil noir Gal. Spirale 8,5 10’ x 5’ 12h 57m 25s -18° 55’ 30’’  
Chevelure de Bérénice Melotte 111 Coma Bérénices  AO 2,9 4,5° 12h 22m 30s  +25° 50’ 42"  
Chevelure de Bérénice M85  Gal. Elliptique 10 7,4 12h 25m 24s  +18° 11’ 26"  
Chevelure de Bérénice M88  Gal. Spirale 10,2 9’ x 3’ 12h 31m 59s  +14° 25’ 13"  
Chevelure de Bérénice M91  Gal. Spirale 10,1 5’ x 4’ 12h 35m 26s +14° 29’ 46"  
Chevelure de Bérénice M98  Gal. Spirale 10,9 9’ x 2’ 12h 14m 31s +14° 48’ 59’’  
Chevelure de Bérénice M99  Gal. Spirale 10,4 5’ x 4’ 12h 19m 32s +30° 51’ 30’’  
Chevelure de Bérénice M100  Gal. Spirale 10,1 6’ x 5’ 12h 23m 37s +15° 44’ 40’’  
Chevelure de Bérénice NGC 4565 Galaxie de l'aiguille Gal. 9,6 15’ x 1’ 12h 37m 01s +36° 23’ 54’’  
Chevelure de Bérénice NGC 4494  Gal. 9,9 4’ x 4’ 12h 32m 05s +37° 03’ 30’’  
                
Cocher M36  AO 6 12' 05h 36m 12s +34° 08’ 24"  
Cocher M37  AO 5,6 22' 05h 52m 19s +32° 33’ 12"  
Cocher M38  AO 6,4 21' 05h 28m 43s +35° 51’ 18"  
                
Bouvier ε Boo  Izar Etoile double 2,64  14h 45m 35s +27° 00’ 58’’  
Bouvier NGC 5466  AG 8,95 11' 14h 06m 04s +28° 28’ 03’’  
                
Hercule M13  AG 5,8 16,6' 16h 41m 41s +36° 27’ 36"  
Hercule M92  AG 6,4 11,2'      17h 17m 07s +43° 08’ 11"  
Hercule α Her  Rasalgethi Etoile double 2,7    
                
Gémeaux α Gem   Etoile double 1,94  07h 34m 36s  +31° 53’ 19"  
Gémeaux M35  AO 5,1 28’ x 28’ 06h 09m 54s +54° 03’ 15’’  
Gémeaux NGC 2158  AO 8,6 5' 06h 08m 23s +24° 05’ 42’’  
Gémeaux NGC 2259 Nébuleuse du cône Néb 11 4’ 06h 39m 24s +10° 52’ 05’’  
Gémeaux NGC 2392 Nébuleuse du clown Néb planétaire 10 19,5'' 07h 30m 02s +20° 52’ 40’’  

Liste non exhaustive 
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LISTE DES OBJETS REMARQUABLES DU CIEL D’HIVER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constellation Objet Nom usuel Type Magnitude 
Taille 

angulaire 
Ascension 

Droite Déclinaison 

      

AO=Amas Ouvert 
AG=Amas Globulaire 
Gal = Galaxie 
Néb=Nébuleuse 
         

Bélier γ Bel Gamma Etoile double 4,5  01h 53m 32s +19° 17’ 37’’  
                
Cancer M44 Præsepe / Amas de la Crèche AO 3,9 1° 17'  08h 40m 55s +19° 55’ 48’’  
Cancer M67  AO 6,9 30' 08h 51m 11s +11° 45’ 41’’  
                
Lion α Leo  Etoile triple (2 visibles) 1,36  10h 09m 08s +11° 53’ 46’’  
Lion M65  Gal. Spirale 9,3 9’ x 2’ 11h 19m 39s +13° 00’ 53’’  
Lion M66  Gal. Spirale 9 9’ x 4’ 11h 20m 59s +12° 54’ 47’’  
Lion M95  Gal. Spirale barrée 9,7 8’ x 5’ 10h 44m 42s +11° 37’ 44’’  
Lion M96  Gal. Spirale 9,2 5’ x 7’ 10h 47m 30s +11° 44’ 44’’  
Lion M105  Gal. Elliptique 9,3 4’ x 4’ 10h 48m 34s +12° 30’ 24’’  
Lion NGC 2903  Gal. Spirale barrée 8,9 13’ x 6’ 09h 32m 58s +21° 26’ 06’’  
Lion NGC 3384  Gal. 10 5’ x 3’ 10h 49m 02s +12° 33’ 16’’  
Lion NGC 3628  Gal. 9,5 15’ x 4’ 11h 21m 00s +13° 30’ 40’’  
                
Hydre M48  AO 5,8 54’ x 54’ 08h 14m 31s -05° 50’ 39’’  
Hydre M68  AG 8,2 12’ x 12’ 12h 40m 13s -26° 49’ 00’’  
Hydre M83  Gal. Spirale 7,6 11’ x 10’ 13h 37m 47s -29° 56’ 08’’  
Hydre NGC 3242 fantôme de Jupiter Néb planétaire 8,6 40’’ x 35’’ 10h 25m 27s -18° 42’ 51’’  
Hydre NGC 3115 galaxie du Fuseau Gal 8,9 8’ x 3’ 10h 05m 57s -07° 47’ 14’’  
                
Licorne NGC 2237  Néb+AO 5,5 1° 20’ x 1°  06h 31m 04s +45° 05’ 06’’  
Licorne NGC 2244 Nébuleuse de la Rosette Néb 4,8 24’ x 24’ 06h 33m 36s +44° 49’ 07’’  
Licorne NGC 2264  AO 4,1 20’ x 20’ 06h 41m 33s +09° 53’ 11’’  
Licorne β Mon   Etoile triple 4,7  06h 29m 31s -07° 02’ 39’’  
Licorne M50   AO 5,9 16’ x 16’ 07h 03m 54s -08° 21’ 22’’  

Liste non exhaustive 
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LISTE DES OBJETS REMARQUABLES DU CIEL D’HIVER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constellation Objet Nom usuel Type Magnitude 
Taille 

angulaire 
Ascension 

Droite Déclinaison 

      

AO=Amas Ouvert 
AG=Amas Globulaire 
Gal = Galaxie 
Néb=Nébuleuse 
         

Grand chien M41  AO 4,6 38' 06h 47m 39s  -20° 45’ 01’’  
                
Lièvre M79  AG 8 8,7' 05h 24m 10s -24° 31’ 27"  
                
Sextant NGC 3115  Gal. Elliptique 9 7,2' 10h 05m 13s -07° 43’ 08"  
                
Vierge M49  Gal. Elliptique 8 9,8' 12h 29m 46s +07° 55’ 18’’  
Vierge M58  Gal. Spirale barrée 9 9,8' 12h 37m 43s +11° 49’ 04"  
Vierge M59  Gal. Elliptique 9,6 5,3' 12h 42m 02s +11° 38’ 45"  
Vierge M60  Gal. Elliptique 8,8 7,6' 12h 43m 40s  +11° 33’ 08"  
Vierge M61  Gal. Elliptique 9 6,5' 12h 21m 55s  +04° 28’ 28"  
Vierge M84  Gal. Elliptique 9 6,7' 12h 25m 03s +12° 53’ 13''  
Vierge M86  Gal. Elliptique 9,2 7,5' 12h 26m 12s +12° 56’ 44"  
Vierge M87  Gal. Elliptique 8 8,6' 12h 30m 49s +12° 23’ 28''  
Vierge M89  Gal. Elliptique 10,6 5,3' 12h 35m 40s +12° 33’ 22"  
Vierge M104  Galaxie spirale 8 9,9' 12h 39m 59.43s -11° 37’ 22''  
                
Persée β Per   étoile double 2,1  03h 08m 10s  +40° 57’ 20"  
Persée NGC 884 / NGC 869 Double amas de Persée AO x 2 5,3 29' 02h 19m 06s +57° 10’ 58’’  
Persée M34  AO 5,5 25' 02h 42m 06s +42° 50’39’’  
Persée M76 petite Dumbbell néb planétaire 12,2 3’ x 2’ 01h 42m 19s +51° 34’ 31"  
Persée NGC 1499 Nébuleuse California néb à émission ? 2° 25’ x 40’  04h 03m 18s +36° 25’ 18"  

Liste non exhaustive 
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PHOTOS DES ADHERENTS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Jupiter et ombre d’Io, Europe et Callisto sur le disque jovien le 12/10/2013 : Alain DE LA TORRE                    
Filet d’étoiles : Tatiana GIBERT                                                                                 Taches solaires : Jean-Charles FARE 
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PHOTOS DES ADHERENTS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nicolas LEGATELOIS 
IC 434 la tête de Cheval dans Orion 
NGC 694 dans le Bélier 
Quartier lunaire 

Jacques WALLIANG 
M 81 et M 82 dans la Grande Ourse 
La constellation du Cygne 
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PHOTOS DES ADHERENTS 
Jean-Charles FARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
ISON                                                                                                                                                                   M 19 dans Ophiucus 
NGC 253 dans l’atelier du Sculpteur                                                                                                             NGC 2903 dans le Lion 

 
 

  
NGC 7662 dans Andromède                                                                                                                                  NGC 1491 dans Persée 
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ASTRO-CLUB DE LA GIRAFE 
ADHESION  /  READHESION  2014 

 
L'Astro-club DE LA GIRAFE vous propose les activités suivantes : 
 

Soirées d'observations (6 à 8 minimums par an) 
Organisation des « Rencontres Astronomiques du Calvados » en avril, « La nuit des étoiles » en août et 
« Au jour de la nuit » en octobre. 
Prêt d'instruments (jumelles, lunettes, télescopes) 
Prêt de livres sur l'astronomie, d'atlas et cartes du ciel. 
Ateliers/formations (utilisation télescope, photo etc.) 
Prêt de cassettes vidéo sur l'astronomie. 
Edition d’un bulletin d’information trimestriel « GIRAFE Infos »  
Achat groupé de matériels et librairie. 
 

Le montant annuel de l'adhésion par personne est de  15 € 
 

 

Important : Pour les personnes  ne possédant pas Internet, ajouter 5 € au montant de l’adhésion 
pour participation aux frais d’envois postaux 
 
 

ASTRO-CLUB DE LA GIRAFE 
 

BULLETIN D'ADHESION / REHADHESION  2014 
(Rayer la mention inutile) 

 
NOM  :                                                       Prénom : 
 

Adresse : 
 
 
N° de Tel :                                                  
 

Adresse E-mail : 
 

Niveau de pratique : Débutant - Initié – Confirmé - Expert 
 

Niveau d’intérêt : Simple curieux – Intéressé - Passionné     
 

Instrument(s) d’observation possédé(s) : 
 
 
 
 
 
J’autorise le club à publier ces informations dans le Girafe Infos, ainsi que les photos prises lors des 
manifestations organisées par le club, sur lesquelles je pourrais figurer, et sur le site web 
www.astroclubdelagirafe.fr  
                                               Fait le :                                           Signature : 
 
Merci de bien vouloir retourner ce bulletin d’adhésion avec le règlement à l’adresse suivante :  
ASTRO-CLUB DE LA GIRAFE - Pascal GASTIN – 16, rue Gallieni - 14 000 CAEN 
 


